
Pour aller plus loin…

Le petit chat curieux (Komaneko) du Tsuneo Goda, Japon, 1h00, 2009

Le film :
- Le film est distribué par Gébéka Films, on peut télécharger l’affiche du film et le dossier de 

presse sur leur site (http://www.gebekafilms.com), le DVD du programme est édité par Studio Canal
- Le court métrage Le Noël de Komaneko est sorti en France (2013) en avant-programme du film 

de Iouri Tcherenkov, Le père Frimas. Ce programme est aussi distribué par Gébeka Films 
(2013), Le Noël de Komaneko n’est pas inclus dans le DVD du film. 

Les techniques :
- A la découverte du précinéma (http://upopi.ciclic.fr/transmettre/parcours-pedagogiques/la-decouverte-du-

precinema)
- Initiation au cinéma d’animation (http://upopi.ciclic.fr/transmettre/parcours-pedagogiques/initiation-au-cinema-

d-animation)
- Aborder le cinéma avec de jeunes enfants (http://upopi.ciclic.fr/transmettre/parcours-pedagogiques/aborder-

le-cinema-avec-de-jeunes-enfants)
- De l’image fixe à l’image animée (http://www.animage.org/index.php?page=cinema)

Un peu de théorie :
- L’imagination chez l’enfant de Paul L.Harris, Retz, 2007
- Jeu et réalité - l’espace potentiel de Donald Winicott, Gallimard 1975

Films et albums jeunesses en résonance :
- Princes et Princesses de Michel Ocelot, 2000 (http://www.reseau-canope.fr/atelier-val-d-oise/cinema/

Princes-et-princesses-746)
- Mon voisin Totoro de Hayao Miyazaki, 1999 (http://www.reseau-canope.fr/atelier-val-d-oise/cinema/Mon-

voisin-Totoro-676)
- Panda, Petit Panda d’isao Takahata, 2009
- La boîte à Malice de Koji Yamura, 2011(http://www.reseau-canope.fr/atelier-val-d-oise/cinema/La-boite-a-

Malice-851)
- Un ami de Lauranne Quentric, Didier Jeunesse, 2013
- Pendant que tu dors d’Alexis Deacon, Kaléidoscope, 2006
-   Zou n’a pas peur de Michel Gay, l’école des loisirs, 2002
-  Je veux de la lumière de Tony Ross, Gallimard Jeunesse, 2007
- Le yéti de Fabrice Houdry, Thierry Magnier, 2006
- Yéti de Christine Naumann-Villemin et Mariane Barcilon, L‘école des loisirs, 2014
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Le temps qu’il fait

Le programme :
- Le point de vue d’Anne Charvin, des photogrammes, des images ricochet…(http://www.enfants-de-

cinema.com/maternelle/Maternelle_et_cinema/Page_accueil.html)

La jetée de David Coquard-Dassault :
- Le site de David Coquard-Dassault : http://coquarddassault.tumblr.com/
- La chaîne viméo de David Coquard-Dassault : https://vimeo.com/dcda
- Folimage : http://www.folimage.fr/fr/
- La ligne de Saul Steinberg
- Un entretien avec Sempé : http://www.telerama.fr/livre/sempe-mes-personnages-ne-sont-pas-minuscules-c-est-

le-monde-qui-est-grand,40097.php
- Un entretien avec Christophe Héral : http://www.resmusica.com/2010/01/09/christophe-heral/
- La pluie de Joris Ivens, 1929 (https://vimeo.com/42491972)

La maison démontable  de Buster Keaton et Edward F. Cline :
- La mécanique du rire : autobiographie d’un génie comique de Buster Keaton et Charles Samuel, 

Capricci éditions, 2014
- Buster Keaton : le mécano du cinéma d’Hélène Deschamps, Les Ed. A dos d’une, 2015
- Buster Keaton de Stéphane Goudet, Cahiers du cinéma, Le monde, 2007
- La Maison démont(r)able de Georges Sebbag, Hors-série de la revue Vertigo, Novembre 2003
    http://www.philosophieetsurrealisme.fr/la-maison-demontrable/
-   Modernité du burlesque de Frédéric Favre, L’Art du Cinéma ( http://www.artcinema.org/article39.html )
- Back Stage de Roscoe Arbuckle, 1919 ( https://www.youtube.com/watch?v=wPYlMqpN7fk )
- Le Cirque de Charlie Chaplin, 1927 ( http://www.reseau-canope.fr/atelier-val-d-oise/cinema/Le-cirque-1038 )

Le jardin de Marie Paccou
- Le site de Marie Paccou : http://mariepaccou.com/
- Le blog de Marie Paccou : http://pleinlesgodasses.blogspot.fr/
- La chaîne viméo de Marie Paccou : https://vimeo.com/mariepaccou
- Cinéma d’animation : la peinture animée de Xavier Kawa Topor, 2013 (http://archives.festival-

larochelle.org/festival-2013/cinema-d-animation-la-peinture-animee)
-  L’artisanat numérique, un texte sur Un Jour de Marie Paccou (PDF à télécharger : Six courts 
métrages en animation -CNC)

Films et albums jeunesses en résonance :
- Le parapluie jaune de Ryu Jae-Soo (avec le CD Musique originale de Shin Dongil) , Mijade, 

2008
- Le parapluie vert de Yun Dong-jae et Kim Jae-hong, Didier Jeunesse, 2008
- Les nuages de Francine Bouchet et Yassen Grigorov, La Joie de Lire, 2011
- The blue Umbrella de Sasha Unseld, Pixar Animation Studios, 2013, (Le clip : https://

www.youtube.com/watch?v=lVFNRrL79w0, la maquette visuelle : https://vimeo.com/81269088 )
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